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Ce Book  contient l’ensemble 
de mes travaux, aussi  bien 
professionnels que personnels, 
dans la creation  d’il lustrations
Graphiques, dans  le Webdesign 
mais aussi dans le Motion design 
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Identite graphique      
Les C lowns de L’Espoir      
C ompagnie Chaboti       
DJP Espace C omposite  
Un papa Noel revisite    
Un  monde vectoriel            
Une vil le Verte      
Croquis d’un croquis      
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Pour la creation de mon logo, j’ai joue sur mon 
pseudo ‘ Yoann sans H ‘ ainsi  que sur mes 
initiales L, G. D’une base papier, je suis ensuite 
passe sous Il lustrator pour vectoriser le tout
C omme tout logo, j’ai cree une version 
minimaliste pour les ecrans minimalistes

Yoann sans HYoann sans H



Yoann sans H



Les Clowns de l’Espoir
En 2015, creation d’elements visuels pour 
l’association des C lowns de l’Espoir
Tous les clowns ont aisni leur avatar personnif ie
Travail effectue sur Il lustrator principalement
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Creation de bannieres web et 
de mini f lyers. Travail realise 
avec Il lustrator principalement 
ainsi     que P hotoshop     et      Indesign





Clonws de l’espoir
Graphiste Crea / Webdesigner

2015
Realise avec Wordpress.
Adapte  pour  les mobiles
Pour une page, une banniere web.
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Creation d’ une  banniere web animee.
Representant les clowns  et les
 differents hopitaux ou ils interviennent.
Annimee avec le principe du paral laxe
Realise avec Edge Animate et
 Il lustrator





COMPAGNIE CHABOTI
Graphiste Exe / Webdesigner

2015
Realise avec Wordpress.
Adapte  pour  les mobiles
Mise en place d’un  agenda
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DJP ESPACE COMPOSITE
Graphiste Exe / Webdesigner

2014
Realise avec le Cms Joomla
Adapte  pour  les mobiles
Site en version   Multilingue
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Le Papa Noel
Projet personnel 2016 sur Il lustrator
Le pere Noel est souvent repesente 
avec des rondeurs, des grosse joues ....... 
J’ai voulu le simplif ier mais cette fois pourquoi 
pas utiliser des formes rectangulaires.
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Un pere noel, c’est bien mais un 
Paper Noel c’est encore mieux. 
Voici donc la version "origami".  
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A enrouler, applatir,
ça doit passer en 
et ressoirtir

a
gABARIT

lES
REPRÉSENTENT
LES ZONES DE PLIS

cOLLER ENFIN LES 
PIECES ENTRE ELLES

Coller les 2 

a
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Recouvrir en collant au 
dessus du carré noir B

B

3/4

cOLLER ENFIN LES 
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Realisations vectoriels avec 
la plume vectoriel. Travaux 
personnels sur Il lustrator
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Voici des projets d’etudes
portant sur le theme de  
l’ecologie. Avec Indesign,  
P hotoshop et Il lustrator
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Amateur de dessin, voici  
des croquis realises  avec 
un crayon et  un Bic.
Ainsi que P hotoshop  
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